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L’ENVIRONNEMENT 

 
L’écologie 
Écologique 
L’écologiste 
L’écolo (fam) 
La faune 
La flore 
Le milieu 
La nature 
Naturel 

 
 

LA POLLUTION ET SES 
REMÈDES 

 
Biodégradable 
La couche d’ozone 
Le trou dans la couche 
d’ozone 
La décharge 
La décharge sauvage 

      Le déchet 
      L’élimination des déchets 
      La déforestation 
      Dépolluer 
      La dépollution 
      La désertification 
      La destruction 
      Détruire 

                Le dioxyde de carbone 

L’effet de serre 
L’énergie renouvelable 
L’énergie propre 
L’énergie solaire 
L’éolienne 
L’espèce protégée 
L’espèce en voie d’extinction 
Le gaspillage 
Gaspiller la géothermie 
La marée noire 
Nocif 
La nuisance 
Les nuisances 
sonores 
Le parc naturel 
Polluant 
Polluer 
Le pot catalytique 
La préservation 
La protection 
Protéger 
Radioactif 
La radioactivité 
Le reboisement 
Le réchauffement 
Le recyclage 
Recycler 
La sauvegarde 
Sauvegarder 
Toxique 
Le traitement 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: Édito Méthode de français. Niveau B2 du CECR. Éd. Didier. Page 140 



 

EXERCICES 
 

1- Relevez dans la liste les différents phénomènes qui menacent 
l’environnement et dites quels sont les différents moyens d’agir. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
2- Placez les mots manquants et les articles. 

 
Animal-climatique-disparition-élévation-extinction-hausse-île-inondation-
météorologique-réchauffement 
 
(a) de la planète est une préoccupation internationale. (b) des températures provoque 

(c) progressive des glaciers et (d) du niveau des mers. Certaines (e) seront rayées de la 

carte. 

Ce phénomène (f) entraînera le développement de maladies tropicales ainsi que (g) de 

plusieurs espèces végétales et (h). 

La fréquence des cyclones et (i) risque également d’augmenter. 

La cause principale de cette dégradation (j) est la présence en masse des gaz à effet de 

serre.   

 
 

3- L’environnement et vous 
 
a) Citez les différentes nuisances et menaces contre l’environnement 
b) Quelle est la menace qui vous dérange le plus ? Celle qui vous paraît la plus 

dangeureuse ? 
c) Quelle est la principale nuisance dans la région où vous vivez ? 
d) Que fait-on pour la défense de l’environnement dans votre pays ? 
e) Pouvez-vous faire une comparaison avec la politique française en matière 

d’écologie ? 
f) Avez-vous des solutions à proposer ? 
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